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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2009 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 La mairesse : Vera Danyluk 
 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 1 
  M. Philippe Roy, siège 2 
  M. John Miller, siège 3 
  Mme Melpa Kamateros, siège 4 
  Mme Erin Kennedy, siège 5 
  M. Joseph Daouara, siege 6 
 
  
 
formant le conseil au complet  
 
et 
 
  Ava Couch, directrice générale, agissant à titre de greffière par intérim. 
   
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk se prévaut de son droit de ne pas 

voter.  Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par 
les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 
Madame Danyluk souhaite la bienvenue et mentionne le report de l’adoption du budget 
2010. Elle indique également qu’elle n’assistera pas à la séance au complet, pour raison de 
maladie. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 09-1207  RESOLUTION NO. 09-1207 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 14 décembre 2009 
modifié par le retrait du point 12. 

 To adopt the agenda of the December 14, 
2009 Regular Meeting  as amended by 
withdrawing Item 12. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
3. Expression de condoléances à la famille Denhez 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1208  RESOLUTION NO. 09-1208 
   
Objet : Expression de condoléances à 
la famille Denhez 

 Subject: Expression of Condolences to 
Denhez Family 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal  a 
appris avec tristesse le décès, survenu le 
22 novembre 2009, à l’âge de 89 ans, de 
Mme Marie McCarthy Denhez, épouse de 
feu Charles Denhez, conseiller municipal 
de Mont-Royal de 1969 à 1987; 

 WHEREAS Town Council was saddened to 
learn of the death, on November 22, 2009 
at the age of 89, of Mrs. Marie McCarthy 
Denhez, spouse of the late Charles 
Denhez, a Town councillor from 1969 to 
1987; 

   
ATTENDU QUE Mme Denhez et son époux 
bien-aimé resteront longtemps dans notre 
mémoire grâce à leur grande fierté d’être 
résidants de Mont-Royal et à leur apport 
important à la beauté et à la prospérité de 
la communauté; 

 WHEREAS Mrs. Denhez along with her 
beloved husband will always be 
remembered for their great pride in being 
residents of Town of Mount Royal and 
their active contribution to the beauty and 
well-being of this community; 

   
Sur proposition de la mairesse 
Vera Danyluk, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu : 

 
It was moved by Mayor Vera Danyluk, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 
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D’offrir, au nom du conseil municipal et 
des résidents de la Ville de Mont-Royal, de 
très sincères condoléances au fils et aux 
petits-enfants de Mme McCarthy Denhez 
ainsi qu’aux autres membres de la famille 
à l’occasion de la perte d’un être cher; 

 To extend, on behalf of Mount Royal Town 
Council and residents, sincere condolences 
to Mrs. McCarthy Denhez’s son and grand 
children as well as all other family 
members on the loss of a loved one;  

   
DE faire un don à sa mémoire à la 
Fondation de l'Hôpital général du 
Lakeshore.  

 To make a donation in her memory to the 
Lakeshore General Hospital Foundation  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
La mairesse Danyluk quitte la séance vers 19 h 05 et souhaite de Joyeuses Fêtes à tous. 
 
La conseillère Minh-Diem Le Thi préside en tant que maire suppléant. 
 
 
4. Période de questions du public 
 
 
K. Elie : Pleased that light has been re-installed in front of Monatino project. 
 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 novembre 2009 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1209  RESOLUTION NO. 09-1209 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 23 novembre 
2009 

 Subject: Adoption of Minutes of 
November 23, 2009 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal 
de la réunion ordinaire du 23 novembre 
2009 du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal ont été remises à chaque 
membre du conseil dans le délai prévu à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et 
villes, le greffier est dispensé d’en faire 
la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of November 23, 2009, have been 
delivered to each member of Council within 
the time prescribed by section 333 of the 
Cities and Towns Act, the Town Clerk shall 
be dispensed with the reading thereof; 

   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

 
It was moved by Councillor  Erin Kennedy, 
seconded by Councillor  Melpa Kamateros, 
and resolved: 
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D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 23 novembre 2009 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of November 
23, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
6. Dépôt de documents : 
 
 
 .1 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .2 Plans, permis et certificats 
 
 .3 Correspondance 
 
 
7. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 09-1210  RESOLUTION NO. 09-1210 
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of 

Disbursements 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu : 

 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du  1er novembre 2009 
au 30 novembre 2009: 

 To confirm and approve the 
disbursements for the period between  
November 1, 2009 and  
November 30, 2009: 

   
Salaires et avantages sociaux 1 456 406 $  Salaries and fringe benefits $1,456,406 
Fournisseurs 793 052 $  Suppliers $793,052 
Frais de financement 33 362 $  Financing costs $33,362 
Total des débours 2 282 820 $  Total disbursements $2,282,820 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion et adoption du premier  Projet de règlement no 1312-1 

modifiant le Règlement no 1312 sur les dérogations mineures 
 
RÉSOLUTION N° 09-1211  RESOLUTION NO. 09-1211 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no 1312-1 
modifiant le Règlement no 1312 sur les 
dérogations mineures 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law No. 
1312-1 to Amend Minor Variances By-
law No. 1312  

   
1. Avis de motion  1. Notice of motion 
   
La conseillère  Melpa Kamateros donne avis 
de motion qu’elle présentera pour adoption 
à une séance subséquente le Projet de 
règlement no 1312-1 modifiant le 
Règlement no 1312 sur les dérogations 
mineures; 

 Councillor  Melpa Kamateros gives notice 
of motion that By-law No. 1312-1 to 
Amend Minor Variances By-law No. 1312  
will be presented for adoption at a future 
Council meeting; 

   
2. Adoption du premier projet de règlement  2. Adoption of first Draft By-law 
   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved : 

   
D’adopter le premier Projet de règlement 
no 1312-1 modifiant le Règlement no 1312 
sur les dérogations mineures; 

 TO adopt the first Draft By-law No. 1312-1 
to Amend Minor Variances By-law No. 
1312; 

   
DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au Projet de règlement 
no 1312-1 modifiant le Règlement no 1312 
sur les dérogations mineures, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le mercredi, le 13 janvier 2010 à 
19h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-law No. 1312-1 to Amend 
Minor Variances By-law No. 1312, its 
content and the consequences of its 
adoption on Wednesday, January 13, 2010 
at 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1317-12 

modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale no 1317 par l’addition des typologies d’architecture 
« géorgienne » et « des Prairies » aux zones autorisant les habitations de 
un ou deux logements 

 
RÉSOLUTION N° 09-1212  RESOLUTION NO. 09-1212 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
no 1317-12 modifiant le Règlement sur 
les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no 1317 
par l’addition des typologies 
d’architecture « géorgienne » et « des 
Prairies » aux zones autorisant les 
habitations de un ou deux logements 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1317-12 to amend the Site 
planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 by 
adding “Georgian” and “Prairie” 
architectural styles to zones in which 
one or two dwellings are permitted 

   
Avis de motion 1. Notice of Motion 
   
La conseiller Melpa Kamateros, donne avis 
de motion qu’elle présentera pour adoption 
à une séance subséquente le Projet de 
règlement no 1317-12 modifiant le 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no 1317 par 
l’addition des typologies d’architecture 
« géorgienne » et « des Prairies » aux 
zones autorisant les habitations de un ou 
deux logements. 

 Councillor Melpa Kamateros gives notice 
of motion that Draft By-law No. 1317-12 
to amend the Site planning and 
Architectural Integration By-law No. 1317 
by adding “Georgian” and “Prairie” 
architectural styles to zones in which one 
or two dwellings are permitted will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 

   
Adoption du premier projet de règlement 2. Adoption of first Draft By-law 
   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

 
It was moved by Councillor  
Melpa Kamateros, seconded by Councillor  
Erin Kennedy, and resolved: 

   
D’adopter le premier projet de Règlement 
n° 1317-12 modifiant le Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale no 1317 par l’addition des 
typologies d’architecture « géorgienne » 
et « des Prairies » aux zones autorisant 
les habitations de un ou deux logements; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1317-12 to amend the Site planning 
and Architectural Integration By-law 
No. 1317 by adding “Georgian” and 
“Prairie” architectural styles to zones in 
which one or two dwellings are permitted; 
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DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement  
n° 1317-12 modifiant le Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale no 1317 par l’addition des 
typologies d’architecture « géorgienne » et 
« des Prairies » aux zones autorisant les 
habitations de un ou deux logements, à 
son contenu et aux conséquences de son 
adoption le mercredi, le 13 janvier 2010 à 
19h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-Law No. 1317-12 to amend 
the Site planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 by adding 
“Georgian” and “Prairie” architectural 
styles to zones in which one or two 
dwellings are permitted, its content and 
the consequences of its adoption 
on Wednesday, January 13, 2010 at 
19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
10. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-143 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 par l'addition de l'usage « habitation 
unifamiliale » dans la zone H-631 (chemin Canora entre les avenues 
Thornton et Franklin) 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1213  RESOLUTION NO. 09-1213 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-143 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l'addition de l'usage « habitation 
unifamiliale » dans la zone H-631 
(chemin Canora entre les avenues 
Thornton et Franklin) 

 Subject: Adoption of second Draft By-
law No. 1310-143 to amend Zoning 
By-law No. 1310 by adding the use 
“single family housing” in Zone H-631 
(Canora Road between Thornton and 
Franklin avenues) 

   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

 
It was moved by Councillor  
Melpa Kamateros, seconded by Councillor  
Philippe Roy, and resolved: 
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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-143 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l'addition de l'usage « habitation 
unifamiliale » dans la zone H-631. 

 To adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), the second 
Draft By-law No. 1310-143 to amend 
Zoning By-law no. 1310 by adding the 
use “single family housing” in Zone 
H-631. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
11. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-144 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 par l'addition des usages « 8228 - service de 
toilettage d’animaux » et « 54 - vente au détail de produits de 
l’alimentation (sans exclusions) » dans la zone C-207 (rue Jean-Talon entre 
les chemins Saint-Clare et Lucerne) 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-1214  RESOLUTION NO. 09-1214 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-144 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l'addition des usages « 8228 - service de 
toilettage d’animaux » et « 54 - vente au 
détail de produits de l’alimentation (sans 
exclusions) » dans la zone C-207 (rue 
Jean-Talon entre les chemins Saint-Clare 
et Lucerne) 

 Subject: Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-144 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the uses “8228 - 
services for grooming of animals” and “54 
– retail businesses selling food (without  
exclusions)” in Zone C-207 (Jean-Talon 
Street between Saint-Clare and Lucerne 
roads) 

   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

 
It was moved by Councillor  Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved: 

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-144 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l'addition des usages « 8228 - service de 
toilettage d’animaux » et « 54 - vente au 
détail de produits de l’alimentation (sans 
exclusions) » dans la zone C-207. 

 To adopt, in accordance with the Land 
Use Planning and Development Act 
(R.S.Q., Chapter A-19.1), the second 
Draft By-law No. 1310-144 to amend 
Zoning By-law no. 1310 by adding the 
uses “8228 - services for grooming of 
animals” and “54 – retail businesses 
selling food (without  exclusions)” in 
Zone C-207. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Cet item a été retiré tel qu’adopté au point 2. 
 
 
13. Appui à la décision du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire concernant les dispositions relatives au 
financement des dépenses d'eau 

 
RÉSOLUTION N° 09-1215  RESOLUTION NO. 09-1215 
   
Objet : Appui à la décision du ministre 
des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
concernant les dispositions relatives 
au financement des dépenses d'eau 

 
Subject: Support of the Decision of the 
Minister of Municipal Affairs, Regions 
and Land Occupancy Concerning 
Provisions on the Financing of Water 
Expenditures 

   
ATTENDU QUE dans une lettre datée du 
26 novembre 2009, le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, M. Laurent 
Lessard nous informe de son intention de 
proposer à la prochaine session 
parlementaire la prolongation, jusqu'au 
31 décembre 2011, des dispositions 
temporaires relatives au financement des 
dépenses en eau dans l'agglomération de 
Montréal et à l'exploitation des usines 
d'alimentation en eau de Pointe-Claire et 
Dorval; 

 
WHEREAS in a letter dated November 26, 
2009, Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy Laurent 
Lessard informed us of his intention to 
bring forward, at the next session of 
parliament, the extension, until 
December 31, 2011, of temporary 
provisions regarding water expenditures 
in the Montréal agglomeration and the 
operation of Pointe-Claire and Dorval 
water supply plants; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu : 

 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, 
and resolved: 

   
   
D'accueillir favorablement cette 
proposition et d'y donner l'appui de la 
Ville de Mont-Royal; 

 
To welcome this proposal and to give it 
Town of Mount Royal’s support; 

   
DE transmettre copie de la présente 
résolution au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire et aux 
municipalités de l'agglomération de 
Montréal. 

 
To forward copy of this resolution to the 
Minister of Municipal Affairs, Regions and 
Land Occupancy and to Montréal 
agglomeration municipalities. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Autorisation de conclure une entente avec le MELS dans le cadre de la 

subvention accordée pour le terrain de soccer synthétique 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1216  RESOLUTION NO. 09-1216 
   
Objet : Autorisation de conclure une 
entente avec le MELS dans le cadre de 
la subvention accordée pour le terrain 
de soccer synthétique 

 
Subject: Authorization to Sign with 
the MELS an Agreement Concerning 
the Grant for the Artificial Turf Soccer 
Field 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

 
It was moved by Councillor  Philippe Roy, 
seconded by Councillor  Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
D'autoriser la directrice générale ou la 
directrice des Services techniques de la 
Ville de Mont-Royal, respectivement 
mesdames Ava Couch et Catherine Hirou, 
à conclure une entente avec le ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
concernant l'octroi d'une subvention pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer 
dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives 
et à respecter toutes les conditions 
rattachées à cette entente. 

 
To authorize Town Manager Ava Couch or 
Technical Services Director Catherine 
Hirou to sign an agreement with the 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport concerning the grant for building 
an artificial turf soccer field as part of 
Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives and to comply 
with all conditions associated with this 
agreement. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
15. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 .1 Fourniture et livraison de pierre concassée pour 2010 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1217  RESOLUTION NO. 09-1217 
   
Objet : Fourniture et livraison de 
pierres concassées pour 2010 

 Subject: Supply and delivery of 
crushed stone 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu : 

 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, 
and resolved: 
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D’autoriser une dépense de 30 000 $ 
(taxes incluses) en 2010 pour la fourniture 
et la livraison de pierre concassée, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$30,000 (taxes included) in 2010 for the 
supply and delivery of crushed stone, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 29 164,08 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL INC. 
the contract  to undertake these works 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $29,164.08 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expenditure as follow: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-413-00-622  
« Matériaux - Aqueduc  
(réparation de bris) »  
13 500 $ (taxes incluses) 

 Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation 
02-413-00-622  
"Matériaux - Aqueduc  
(réparation de bris)"  
$13,500 (taxes included)  

   
02-415-00-622  
« Matériel - Réparation 
des surfaces suite à entretien »  
10 500 $ (taxes incluses) 

 02-415-00-622  
"Matériel - Réparation 
des surfaces suite à entretien"  
$10,500 (taxes included) 

   
02-322-00-623 « Matériel - ciment, gravier 
pour trottoirs » 
1 500 $ (taxes incluses) 

 02-322-00-623 "Matériel - ciment, gravier 
pour trottoirs" 
$1,500 (taxes incluses) 

   
02-321-00-625 « Matériel - entretien des 
rues » 
4 500 $ (taxes incluses). 

 02-321-00-625 "Matériel - entretien des 
rues" 
$4,500 (taxes incluses). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 .2 Dépense pour l’élimination des sols non caractérisés 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1218  RESOLUTION NO. 09-1218 
   
Objet : Dépense pour l’élimination des 
sols non caractérisés 

 Subject: Expenditure for disposal of 
uncharacterized soil 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu : 

 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, 
and resolved: 
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D'autoriser une dépense de 40 000 $ pour 
le paiement des frais associés 
à l'élimination de la terre non caractérisée 
au Complexe environnemental St-Michel; 

 TO authorize an  expense of $40,000 for 
payment of the elimination of non-
caracterized soil at the Complexe 
environnemental St-Michel; 

   
D’imputer cette dépense comme suit :  TO charge this expense  as follows: 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs - recyclable»   
40 000 $ (taxes incluses). 

 Source 
Operating budget 2009 
  
Appropriation 
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs - recyclable»   
$40,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 .3 Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel Bestseller pour la 

gestion automatisée de la bibliothèque 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1219  RESOLUTION NO. 09-1219 
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller pour 
la gestion automatisée de la 
bibliothèque 

 Subject: Contract renewal for 
maintenance of Bestseller software 
for automated management of the 
library 

   
D’autoriser le renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller de la 
compagnie BIBLIOMONDO pour la gestion 
automatisé de la bibliothèque pour l’année 
2010 au montant de 31 310,58 $ (taxes 
incluses); 

 To authorize the contract renewal for the 
maintenance of the Best-Seller software 
from BIBLIOMONDO for the automated 
management of the library in 2010 at the 
price of $31,310.58 (taxes included); 

   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

 
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved: 

   
D’imputer cette dépense jusqu’à 
concurrence de 31 310,58 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2010, 
numéro d’affectation 02 770 00 698. 

 To charge this expenditure up to 
$31,310.58 (taxes included) to the 2010 
financial activities, Appropriation No. 
02 770 00 698. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .4 Renouvellement des contrats d'entretien et de gestion des applications 

CESA 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1220  RESOLUTION NO. 09-1220 
   
Objet : Renouvellement des contrats 
d'entretien et de gestion des 
applications CESA 

 Subject: Contract renewal for 
maintenance and support of CESA 
applications 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il 
est résolu : 

 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
D'autoriser le renouvellement des 
contrats de garantie prolongée pour les 
logiciels de la Suite Financière Mensys, 
pour l'année 2010, auprès de la 
compagnie PG Govern, au montant 
de 98 415,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents soumis; 

 TO authorize the renewal of the extended 
guarantee contracts for the software of 
the Suite Financière Mensys, for the year 
2010, with the PG Govern company, in 
the amount of $98,415.73 taxes 
included, in compliance with the 
documents submitted; 

   
D'imputer cette dépense comme suit:  TO charge this expenditure as follows: 
   
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation: 
02-135-00-672, « Logiciels et 
accessoires ». 
Contrat : 98 415,73 $ 
Crédit : 94 056,23 $. 

 Source: 
2010 Operating Budget 
  
Cost allocation: 
02-135-00-672, "Software and 
accessories". 
Contract : $98,415.73 
Credit : $94,056.23. 

   
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .5 Renouvellement du mandat du consultant en assurance collective 
 
RÉSOLUTION N° 09-1221  RESOLUTION NO. 09-1221 
   
Objet : Renouvellement du mandat du 
consultant en assurance collective 

 Subject: Contract renewal of group 
insurance consultant 

   
ATTENDU les avantages pour la Ville de 
Mont-Royal de participer à un 
regroupement de municipalités pour la 
gestion du portefeuille d'assurance 
collective; 

 CONSIDERING the benefits for Town of 
Mount Royal of combining forces with 
other municipalities for managing a 
group insurance portfolio; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il 
est résolu : 

 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
DE renouveler pour trois ans le mandat 
du Groupe financier AGA inc. pour le 
soutien à la gestion du portefeuille 
d'assurance collective du regroupement 
de municipalités. 

 TO renew for three years Groupe 
financier AGA inc.'s contract for 
management support services for the 
group insurance portfolio of 
municipalities part of the group. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 .6 Renouvellement du contrat d’assurance responsabilité et de biens 
 
RÉSOLUTION N° 09-1222  RESOLUTION NO. 09-1222 
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’assurance responsabilité et de biens  

Subject: Renewal of Liability and 
Property Insurance Contract 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il 
est résolu : 

 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
D'octroyer le renouvellement du contrat 
d'assurances de dommages de la Ville de 
Mont-Royal du 1er janvier 2010 au 
31 décembre 2010 des assureurs suivants 
par l’intermédiaire des courtiers 
d'assurances AON PARIZEAU INC. et BF 
LORENZETTI & ASSOCIÉS; 

 
To grant the renewal of the damage 
insurance contract for the Town of Mount 
Royal for the period between January 1, 
2010 and December 31, 2010 to the 
following insurers via the insurance 
brokers AON PARIZEAU INC. and BF 
LORENZETTI & ASSOCIÉS; 
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ASURANCES ASSUREURS COURTIER 
Biens Affiliated FM BFL & Ass. 
Bris de 
machines 

Affiliated FM BFL & Ass. 

Délits St-Paul BFL & Ass. 
Responsabilité 
primaire 

Lloyd's BFL & Ass. 

Responsabilité 
complémentaire 

Lloyd's BFL & Ass. 

Responsabilité 
municipale 

St-Paul 
Travelers 

Aon Parizeau 
inc. 

Automobile des 
propriétaires Lombard BFL & Ass. 

 

 INSURANCE INSURER BROKER 
Property Affiliated FM BFL & Ass. 
 
Boiler and machinery 

Affiliated FM BFL & Ass. 

Crime St-Paul BFL & Ass. 
Primary liability Lloyd's BFL & Ass. 
 
Supplementary 
liability 

Lloyd's BFL & Ass. 

Municipal liability St-Paul 
Travelers 

Aon Parizeau 
inc. 

Automobile owner Lombard BFL & Ass. 
 

   
DE verser, pour le terme de 2010, la 
prime de la Ville de Mont-Royal, soit 
115 091,13 $ (taxe comprise) aux 
mandataires des assureurs stipulés 
précédemment, soit Aon Parizeau inc. et 
BF Lorenzetti & Associés; 

 
To pay the Town’s insurance premium for the 2010 
term, in the amount of $115,091.13 (tax included) 
to the abovementioned insurers’ representatives, 
Aon Parizeau inc. and BF Lorenzetti & Associés; 

   
DE verser à l'UMQ la somme de 24 007 $, 
constituant la quote-part de la Ville au 
fonds de garantie de franchise collective 
en responsabilité civile pour le terme de 
2010; 

 
To pay to the UMQ an amount of $24,007, 
constituting the Town’s share of the civil liability 
group deductible coverage for the 2010 term; 

   
DE verser, à l'UMQ, pour le terme de 2010 
environ 1 500 $ pour les responsabilités 
assumées à titre de mandataire du RMIM; 

 
To pay to the UMQ, for the 2010 term, 
approximately $1,500 for the responsibilities 
assumed as representative for the RMIM; 

   
D'autoriser le maire, le greffier ou leur 
remplaçant à signer, en lieu et place de la 
Ville, tous les documents donnant effet à 
la présente résolution. 

 
To authorize the mayor, the Town Clerk or their 
representative to sign, for and on behalf of the 
Town, all documents giving effect to this resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1223  RESOLUTION NO. 09-1223 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

 
It was moved by Councillor  
Melpa Kamateros, seconded by Councillor  
Erin Kennedy, and resolved: 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 27 novembre et 
du 4 décembre 2009 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
November 27 and December 4, 2009 
meeting of the Planning Advisory 
Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
 

 To approve the following plans: 
 

   
Date de la réunion : 27 novembre 2009 
1, 2, 5 à 14 et 16 

 Date of meeting: November 27, 2009 
1, 2, 5 to 14 and 16 

   
Date de la réunion : 4 décembre 2009 
1, 5 à 9 et 12 

 Date of meeting: December 4, 2009 
1, 5 to 9 and 12 

   
De refuser les plans suivants :  To refuse the following plans : 
   
Date de la réunion : 4 décembre 2009  Date of meeting: December 4, 2009 
   
Plan n° 2, 421 Greenoch – Demande de 
modification au permis pour appliquer 
l’acrylique sur les murs extérieurs. – 
Refusé pour les raisons suivantes : 
Maintien les commentaires précédents. Le 
détail en stuc sur les coins n’est pas un 
détail architectural acceptable. Les 
travaux ont été faits sans permis; 

 Plan No. 2, 421 Greenoch – Modification 
to the issued permit to put stucco on the 
exterior walls. – Refused for the 
following reasons: Maintain previous 
comments. Corner detail in stucco is not 
an acceptable architectural detail. Work 
done without a permit; 
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Et: 
  
Date de la réunion : 4 décembre 2009 
  
Plan n° 3, 419 Greenoch – Demande de 
modification au permis pour appliquer 
l’acrylique sur les murs extérieurs. – 
Refusé pour les raisons suivantes : 
Maintien les commentaires précédents. 
Le détail en stuc sur les coins n’est pas 
un détail architectural acceptable. Les 
travaux ont été faits sans permis. 

 And: 
  
Date of meeting: December 4, 2009. 
  
Plan No. 3, 419 Greenoch – Modification 
to the issued permit to put stucco on the 
exterior walls. – Refused for the 
following reasons: Maintain previous 
comments. Corner detail in stucco is not 
an acceptable architectural detail. Work 
done without a permit. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
17. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
Le rapport de Madame Danyluk sur les décisions du conseil d’agglomération se fera lors de 
la prochaine séance du conseil. 
 
 
18. Affaires diverses 
 
Madame Couch fait un suivi sur trois (3) points soulevés lors de la dernière séance. 
 
J. Miller : Félicite Sarah Cook, porteuse de la flamme olympique; 
 
Les comptes de taxes 2010 seront postés fin janvier 2010; 
 
The December 11, 2009 concert at United Church was successful. 
 
E. Kennedy : Le lunch traditionnel des Fêtes de l’Association des aînés s’est tenu le 
mercredi 16 décembre 2009, 12 h, à l’hôtel de ville. 
 
M. Kamateros : Les bureaux administratifs de la Ville seront fermés du jeudi 
24 décembre 2009 au lundi 4 janvier 2010 inclusivement. 
 
Elle donne les dates et les heures d’ouverture et de fermeture de la bibliothèque pour le 
temps des fêtes. 
 
Le Centre des loisirs et l’aréna seront fermés uniquement les 25 décembre 2009 et 
1er janvier 2010. 
 
Les ateliers municipaux seront fermés du jeudi 24 décembre au lundi 4 janvier 
inclusivement à l’exception des mardi 29 décembre et mercredi 30 décembre. 
 
La Sécurité publique de Mont-Royal répond aux appels d’urgence après les heures de travail 
et durant le temps des fêtes. 
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Minh-Diem Le Thi : Mentionne que l’horaire de patinage à l’aréna est sur le site web et 
que les patinoires extérieures seront ouvertes pendant les fêtes selon la température. 
 
P. Roy : La collecte des ordures ménagères et la collecte sélective auront lieu au jour et à 
l’heure habituels. 
 
La collecte des sapins de Noël se fera le 11 janvier 2010. 
 
Le passage de la flamme olympique fut un grand succès. 
 
J. Daoura : La collecte de paniers de Noël se tiendra jusqu’au 21 décembre 2009. Cette 
collecte sera au profit de MultiCaf. 
 
E. Kennedy : Rappelle les consignes de sécurité particulièrement durant le temps des 
Fêtes. 
 
Le conseil émet ses souhaits de santé et bonheur à tous. 
 
 
19. Période de questions du public 
 
J. McDonald : Souhaite Joyeux Noël à tous. 
 
K. Elie : Could public security be lenient about hours for putting out garbage. 
 
R. Desautels : Est dérangé par le déneigement nocturne du centre d’achats Beaumont. 
Demande que la Ville légifère. 
 
20. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 09-1224  RESOLUTION NO. 09-1224 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre 
du jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

 
It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

   
De lever la séance à 19 h 50.  To close the meeting at 19:50. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
   
La mairesse, 
 
 
Vera Danyluk 

 La greffière par intérim, 
 
 
Ava L. Couch 

 


